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Corps européen de solidarité 2021-2027
Charlotte · Wednesday, March 3rd, 2021

Nouvelle programmation

Le vendredi 11 décembre 2020 un accord a été conclu pour le nouveau programme
Corps européen de solidarité ! Le premier appel à projets pour 2021 est lancé et tous
les formulaires de candidature sont en ligne.

Eléments principaux

Budget

Le budget total envisagé est de 1.009 milliards d’euros pour les 7 prochaines années
pour l’ensemble de l’Union européenne (27 pays) avec l’objectif de proposer 270.000
opportunités d’activités solidaires pour les jeunes. Le budget pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles sera communiqué dans les prochaines semaines sur notre site web.

Actions prévues

Volet Volontariat
Volet Equipes de volontaires dans les domaines prioritaires. Ce volet est géré
par l’Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture
Volet projets de solidarité

Priorités
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Inclusion et diversité
Transformations numériques
Participation à la vie démocratique
Durabilité, environnement et climat

Label de qualité (uniquement pour les activités de volontariat)

Le label de qualité est un processus qui certifie qu’une organisation est capable et
désireuse de mener des activités de solidarité de haute qualité qui sont conformes aux
principes, objectifs et normes du Corps européen de solidarité.

Le label de qualité est une condition préalable à la participation aux activités de
volontariat. TOUTES les organisations possédant une accréditation SVE doivent
renouveler leur accréditation. Pour les organisations qui ont déjà un Label de qualité
CES, seules celles qui désirent introduire des demandes de financement ou changer
leur rôle : accueil ou soutien, doivent renouveler leur Label de Qualité.

Les démarches pour introduire un renouvellement de l’accréditation SVE/ Label de
qualité sont détaillées dans le guide du programme (page 36 à 43)

Pour introduire une demande de Label de qualité, c’est ICI !

Toutes les organisations qui reçoivent un label de qualité pourront publier leurs
opportunités sur le Portail du corps européen de Solidarité.

Les dates de dépôts pour l’obtention d’un financement pour les projets de
volontariat :

28 mai à 12h00 (heure de Bruxelles) pour les projets débutant entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2021;
5 octobre à 12h00 (heure de Bruxelles) pour les projets débutant entre le 1er janvier
et le 31 mai 2021.

Le BIJ vous aide dans vos démarches !
Le Bureau International Jeunesse
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Si vous avez raté ou si vous voulez revoir le contenu des séances d’info, vous pouvez
télécharger la présentation ICI: Séances infos techniques CES 2021-2027

En savoir plus

Le guide du programme CES et la Charte du corps européen de solidarité
La base légale du Corps européen de solidarité
Le Portail européen de la Jeunesse
Le matériel de communication mis à disposition par la Commission européenne
La note pour les organisations internationales à Bruxelles

Le CES 2018-2020 en quelques chiﬀres

Regardez la vidéo ici

Des questions

Cette page est destinée à évoluer au fur et à mesure des informations qui nous
parviendront de la Commission européenne. N’hésitez pas à la consulter
régulièrement ou à poser vos questions à Irina Sechery irina.sechery@cfwb.be et
Stéphanie Nowakowski stephanie.nowakowski@cfwb.be.

This entry was posted on Wednesday, March 3rd, 2021 at 9:27 am and is filed under You
can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments
and pings are currently closed.
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